
UN HOMME PEUT EN CACHER UN AUTRE 
  

La genèse de ce constat remonte à l’automne 2009 et plus précisément le 19 
Novembre.  Comme beaucoup de  clients,  j’étais  invité  sous  les  Halles  au  verre  de 
l’amitié organisé par 3 commerçants pour la réouverture de leur magasin après deux 
semaines de travaux ininterrompus, qui se traduisait de facto par une absence égale 
de chiffre d’affaires. 
  

Je trouvais ces trois commerçants plutôt courageux d’investir dans leur outil de 
travail en cette période de morosité économique. Par la même occasion ils apportaient 
de la gaité et du dynamisme dans un secteur bien triste qui est néanmoins le cœur de 
Questembert. 
  

Ils étaient fiers de nous faire voir ce qu’ils avaient réalisé en un temps record 
après des nuits bien agitées remplies de doute : un doute que seuls peuvent connaître 
les Entrepreneurs avec un grand E, c’est à dire ceux qui sortent l’argent de leur poche 
pour créer, développer une activité avec passion. J’étais très heureux pour eux ; la 
soirée bon enfant s’était déroulée dans la convivialité et je suis parti avec mon épouse 
terminer la soirée dans un petit restaurant de la place. 
  

En  arrivant  dans  ce  restaurant  et  sur  le  ton  de  plaisanterie  j’ai  dit au 
restaurateur:  « Dépêche-toi  et  prépare-toi  à  accueillir  au  moins  une  vingtaine  de 
personnes ! » persuadé que sur la bonne centaine qui se trouvait à quelques dizaines 
de mètres de là, son restaurant serait au trois quart plein. Eh bien non ! A ma grande 
stupéfaction, nous étions deux et nous sommes restés à deux ! 
  

Ce fait est bien entendu très mineur mais il  traduit néanmoins, à mon sens, 
l’indifférence  dans  laquelle  vivent  les  gens  de  Questembert.  Personne  ne  se  sent 
concerné par la vie et le développement de la commune, car en haut lieu personne ne 
fédère  en montrant l’exemple. 
  

Monsieur le Maire, vous qui aimez prendre la parole, (avec beaucoup d’aisance 
par ailleurs !)  ne pensez-vous pas que ces commerçants auraient apprécié un mot 
gentil  et  encourageant  de votre  part ?  Ceci  aurait  démontré  l’intérêt  que porte  la 
commune  au  développement  du  centre-bourg.  Par  votre  intervention  vous  auriez 
donné un signal fort marquant ainsi votre soutien à  sa dynamique commerciale. A 
moins, mais j’espère me tromper, que votre pensée profonde soit de favoriser autour 
de ces Halles historiques, qui sont là pour nous rappeler que Questembert fut un pôle 
économique en son temps, l’implantation de magasins de souvenirs et cartes postales 
pour touristes égarés en période estivale ! 
  

Passons sur ce sujet : j’y reviendrai un peu plus loin. 
  

Le lendemain matin en faisant mes courses je rencontre l’un des commerçants 
et lui raconte l’anecdote du restaurant et de lui dire : « Eh bien vous avez un sacré 
boulot à faire auprès de votre association, pour qu’au minimum chaque membre, ait 
un peu d’esprit solidaire et de savoir-vivre pour faire travailler leurs collègues au sein 
de l’association des commerçants ! » 
  

C’est  bien  connu  l’union  fait  la  force :  ce  sont  les  bases  mêmes  de  toutes 
associations. 
  

Par respect pour le commerçant je vous tairai sa réponse. Mais elle m’a laissé 
perplexe et je me suis interrogé : pourquoi n’y a-t-il pas plus de solidarité ? Est-ce de 



l’indifférence ?de la rivalité de clans ? Ou autres ? 
  

Monsieur le Maire, j’y reviens : les élections sont terminées. Le résultat vous a 
hissé légitimement aux commandes de la ville de Questembert mais vous n’en êtes 
pas pour autant le propriétaire ! 

Le devoir premier d’un maire est de défendre et de développer sans sectarisme 
tous les intérêts et les potentiels de sa ville, au plus près de tous ses habitants, 
dans  tous les secteurs d’activités, d’initier des axes de développement dans la 
plus  large  concertation,  avec  respect  et  humilité  ce  qui  ne  vous  interdit  pas  de 
défendre vos convictions. 
  

En tant qu’habitant lambda, je constate que  l’on ne vous voit que dans les 
réunions ou manifestations associatives, surtout lorsque la presse y est présente et 
pour cause !  C’est votre terreau électoral que vous entretenez avec l’argent de tous 
les citoyens ; c’est un peu facile non ! La culture, toujours la culture et encore la 
culture c’est bien ! Mais l’économie c’est mieux, et c’est indispensable. L’un 
nourrit l’esprit, l’autre le corps, et en plus elle génère des emplois. 
  

 Ne pensez-vous pas que le sujet économique devrait faire l’objet d’une pleine 
page dans votre bulletin municipal qui pourrait être intitulé : Le point économique au 
pays  de  Questembert. Vous  pourriez  y  faire  part  de  vos  projets,  vos  souhaits.  Et 
pourquoi  ne pas y donner la parole chaque mois à un artisan ou à un commerçant 
ainsi  qu’à  ceux  ou  celles  qui  s’investissent  avec  succès  pour  le  rayonnement  de 
Questembert ? 
  

Autre question : pourquoi ne vous voit-on jamais, ou de façon beaucoup trop 
rare dans les commerces de proximité du centre bourg ? Ne pensez-vous pas que ce 
serait un bon moyen de fédérer la population, de transmettre un peu de chaleur et 
d’humanité dans cette période économiquement difficile ? Aller à la rencontre de ceux 
qui œuvrent au développement économique de la commune, discuter avec eux de 
leurs difficultés, de leurs attentes, leur témoigner votre soutien : n’est-ce pas là l’un 
des rôles d’un maire ? 
  

J’ai même appris que vous faisiez vos courses alimentaires en grandes surfaces, 
sans doute ni plus ni moins que Monsieur et Madame tout le monde, sauf que vous 
êtes Maire et que votre fonction a valeur d’exemple. D’autre part, la déontologie de la 
couleur politique que vous défendez, n’est pas, me semble t-il, d’enrichir un peu plus, 
les  multinationale  capitaliste,  mais  bien  de  défendre  les  intérêts  des  petits 
producteurs,  d’éviter  l’hégémonie  des  commerces  de  proximités,  comme  d’être 
soucieux du monde écologique en règle général. Votre position actuelle dans l’affaire 
Leclerc  est  donc  pour  le  moins  paradoxale et  méprisante  à  l’égard  des  petits 
commerçants qui s’endettent, et ne calculent pas leurs heures pour essayer d’avoir un 
peu d’oxygène ! 
  

Sachez que si  vous ne voulez pas transformer Questembert en ville 
dortoir,  ou  les  gens  vivront  dans  l’indifférence,  il  faudra  prioritairement 
 développer le centre bourg, (une église s’est toujours trouvée au centre du village !) 
Ce  n’est  qu’après  et  si  le  besoin  s’en  fait  sentir,  par  une  augmentation  très 
significative de la population que vous pourrez implanter d’autres grandes surfaces, 
qui viendront se greffer autour du cœur de la ville et non l’inverse. 
  

Maintenant je vais aborder un autre sujet, car je ne pouvais pas terminer cette 
longue lettre (Pardonnez- moi !) sans faire un détour, ou plutôt un demi-tour, par la 
place de la Libération en cours de rénovation. 

Tout d’abord, lorsqu’un habitant de ce secteur, veut embellir sa façade, on lui 



objecte que les Bâtiments de France interdisent les matériaux modernes (Ex : fenêtres 
en PVC) ;  ils  préconisent  aussi  que les  ravalements de façade soient  réalisés à la 
chaux couleur sable. Or cela ne semble gêner personne qu’à deux pas des Halles 
Historiques un pavage moderne côtoie un pavage ancien ! 
  

D’autre part une place est généralement aménagée pour créer un espace de 
convivialité et d’échanges, autour d’éléments symboliques liés à l’histoire, la culture, 
l’activité économique ou une particularité de la commune. Qu’en est-il vraiment ? La 
fin de travaux   se fait attendre, depuis maintenant près de 6 mois, avec forcément 
bien des interrogations ! 
  

Je ne suis pas diplômé en architecture urbaine mais il me semble que le bon 
sens aurait voulu qu’il y ait un concours et que la décision soit prise après une réunion 
publique au cours de laquelle les différents candidats auraient argumenté. Vous avez, 
semble-t-il  traité  cet  espace,  comme  si  c’était  la  réfection  d’une  route :  une 
aberration ! 
  

Votre décision engage l’image de Questembert pour de longues années et il est 
vraisemblable que les majorités qui vous succéderont devront engager à nouveau des 
travaux pour rectifier vos erreurs. Il y a près de deux mois, nous avons vu un troupeau 
d’une dizaine de personnes qui contemplait du mobilier urbain très moderne présenté 
par un fournisseur. 

  
 Deux questions : 

  
1)  Comme dans tout  appel  d’offre vous avez  sans doute établi  préalablement un 
cahier des charges, avec des conditions et des délais précis et éventuellement des 
pénalités  de  retard.  Lors  du  dépouillement  des  offres,  je  suppose  que  vous  avez 
retenu la société qui vous semblait le mieux répondre à vos critères de qualité, prix et 
délais. 
Pourquoi donc, la commande que vous avez signée, normalement avant le début des 
travaux de voirie, n’est-elle  pas encore exécutée ? Vous continuez à nous faire subir 
ces plots en plastique rouge et blanc, totalement disgracieux ! 

  
2)  Comme tout le monde j’ai pu apercevoir un mobilier très design. J’espère Monsieur 
le  Maire que vous n’allez pas nous imposer  ces bancs !  Vous vous y voyez,  vous, 
Monsieur  Paul  Paboeuf  lisant  votre  journal,  en  contemplant  les  voitures  faire  des 
créneaux et respirant des gaz carboniques ? 

  
Enfin comme vous êtes, me semble-t-il, en panne d’idées et que vous n’avez 

pas trouvé de symbole pour cette place, je vous en propose un : au lieu de planter un 
arbre ridicule en bordure, et tant qu’à planter un arbre, pourquoi ne pas installer en 
plein  centre  un  beau  châtaignier,  l’emblème-même  de  la  ville  de  Questembert ? 
Quelques mobiliers urbains, en harmonie avec les Halles pourraient rendre cette place 
presque sympathique. Qu’en pensez-vous ? 
  

Pour moi qui suis un citoyen ordinaire faisant ses courses en centre-bourg, tout 
ceci  laisse transparaître beaucoup d’amateurisme, voire même d’incompétence, un 
manque d’écoute flagrant, qui n’est que le reflet de votre politique en règle générale : 
vous voulez décider de tout et  tout seul. 
  

Il transpire que contrairement à un chef d’entreprise, vous n’avez pas su vous 
entourer des meilleurs dans leur domaine de compétence et pour cause, vous êtes 
issu de la  fonction publique. Je ne vous en fais pas grief, mais dans le fonctionnariat, 
on n’apprend guère à déléguer, à créer, à développer, à compter, à recruter. 



  
Alors me direz vous, pourquoi tout ça, et pourquoi maintenant ? 

  
Tout simplement parce que j’ai reçu comme tout le monde le « 56.230 ». J’y ai  

trouvé un peu de fraîcheur et quelques idées pertinentes. Je suis allé ensuite sur le 
site  municipal  pour  connaître  votre  réaction :  vous  y  traitez  ce  document  de 
« torchon » ! Monsieur le Maire, vous êtes le N°1 de la commune : un peu de dignité 
et d’humilité ! Le mépris et l’arrogance, n’ont jamais fait avancer la démocratie, bien 
au contraire. 
  

Encore une fois, vous n’êtes que de passage aux commandes de la ville. Arrêtez 
de  garnir  votre  site  d’idéologies  socialistes,  descendez  de  votre  piédestal : 
Questembert ne fait qu’un peu plus de 7.000 habitants ! Allez à la rencontre du monde 
économique et de ceux qui se lèvent tôt, soyez plus à l’écoute et abandonnez votre 
autoritarisme : le temps des  bagarres dans la cour de l’école est terminé ! Elles ne 
doivent pas être le moteur de la fonction que vous occupez aujourd’hui. 
  

Pour synthétiser mes propos, méditez cette petite pointe d’humour empruntée à 
Coluche : « Ils disent que je dis des conneries, rien que des conneries, et bien 
maintenant je vais raconter les leurs et vlan !» 

  
Monsieur Le Maire, si je vous interpelle aujourd’hui, c’est parce que j’ai « mal » 

de voir Questembert péricliter d’année en année. Vous avez le pouvoir de décider. 
Alors prenez les bonnes décisions afin de stopper le siphonage du pouvoir d’achat des 
habitants  de  Questembert  vers  des  communes  environnantes  plus  dynamiques, 
redonnez à notre commune, historiquement commerçante,  de la convivialité  et  du 
bien-être. 

  
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, mes respectueuses salutations. 


